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VALORISATION ET DEVELOPpEMENf TOURISTIQUE DE LA "GROTI A DI
BOSSEA"
(Frabosa Soprana, Cuneo, Italie)
Guido
ABSTRACT

[The exploitation

Peano*

& Giorgio Fisanotti**

and devopment

of the "Grotta di Bossea"

as a show cave

The Bossea Cave has a
great
interest
from the point of view of nature and the
environment
because many karst and speleogenetic
processes
arc still active. The water
some
picturesque
stream
flowing
in the cave was the
determining
factor
of
morphologies
and splendid
scenographic
effects.
An underground
laboratory
for experimental
researches
(the
"Bossea
Scientific
Station") was established
in the cave and is operating since 1969 (Biological
Section) and
1982 (Physical
Section).
The cave has been explored and studied since 1850 and opened to the public in 1874. At
present
its exploitation
can be furtherly
emphasized.
.
For this purpose a
programme
was
prepared according the following items:
1
rearrangement
of the tourist facilities
2
best exploitation
of internal hydrography
3
creation of alternative
trails
4
improvement
of the scientific
facilities
5
creation of new
outside facilities
6
preparation
of literature and visual aids.
The
goals
of the Scientific
Station installed inside the cave and
the
results achieved,
are described
by Guido
Peano.
laboratory
director;
the cave exploitation
project,
concerning
both the scientific
and tourist facilities. is due to Giorgio Fisanotti.
RIASSUNTO

[Lo sviluppo turistico della "Grotta di Bossea"

J

La grotta
di Bossea e particolarmente
interessante
dal punto di vista della natura e
ddl'ambiente
poiche molti processi carsici e speleogenetici
sono tuttora attivi.
II corso
d'acqua
che la attraversa
e il fattore determinante
per varie morfologie
pittoresche
e
per splendidi
effetti
scenografici.
Un laboratorio
sotterraneo
per
ricerche
sperimentali
(la "Stazione
Scientific a di
Bossea") estato
installato
nella grotta; la Sezione biologica e operativa dal 1969 mentre
quella fisica 10 e dal 1980.
La grotta e stata esplorata e studiata fin dal 1850 ed e stata aperta al pubblico nel 1874.
Attualmente
iI suo sviluppo
turistico
pub essere ulteriormente
incrementato.
A tal fine
estato elaborato
un programma
cosl articolato:
1
rifacimento
delle attrezzature
turistiche
2
miglior
sfruttamento
dell'idrografia
sotterranea
3
creazione
di percorsi alternativi
4
miglioramento
della strumentazione
scientifica
5
creazione
di nuove attrezzature
all'esterno
6
preparazione
di pubblicazioni
ed audiovisivi
Gli scopi della Stazione Scientifica
installata in grotta ed i risultati raggiunti
sono stati
descritti
da Guido
Peano.
direttore
del laboratorio;
il progetto
di sfruttamento
della
grotta.
riguardante
sia Ie attrezzature
scientifiche
che quelle
turisr.iche
e opera
di
Giorgio
Fisanotti.

* Via Bassignano 5. 1-12100 CUNEO (Italie)
** Via Gottardo 167.1- 10154 TORINO (ltalie)
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IN1RODUcnON
La "Grotta di Bossea" s'ouvre a 836 m d'altitude,
a I'endroit du
meme nom, sur la gauche hydrographique du torrent Corsaglia (cfr. Carta
d'Italia 1:25.000 dell'LG.M., foglio 91, I SE). Elle a un developpement de
2.800 m environ et presente un denivellement global de 199 m. Elle est
parcourue par un torrent caracterise par des crues elevees (jusqu'a 1200 lis)
CARACTERISTIQUES DE LA CAVITE
La grotte est divisee en deux parties bien differentes du point de
vue morphologique: zone inferieure et zone superieure (Fig. I et 2).
La partie inferieure va de l'entree au "Lago di Ernestina". S'etendant
sur un km environ,
elle a un, denivellement ascendant de 120 m. Elle est
formee surtout par une suite de grandes salles, parmi lesquelles on distingue
la avec ses dimensions de 100 x 60 x 45 m de haul. La verticalite de ses
parois, les vastes plafonds entailles a aretes aigues, la presence de blocs
gigantesques, les concretions grandioses, les cascades du torrent donnent a
cette
partie de la grotte un aspect majestueux
et pittoresque. C'est Ie
secteur de la cavite amenage pour la visite touristique.
La partie superieure est constituee
par Ie canyon du torrent, tres
haut et etroit, qui se developpe horizontalement et par les galeries
fossiles
au-dessus, subhorizontales ou inclinees, orOl~es de concretions spectaculaires.
La cavite possede une grande valeur esthetique et naturalistique a
cause d'un caracteristique
particuliere:
la pleine
vitalite du processus
speleogenetique.
Bossea se presente done comme une vrak, parcourue par
des eaux impetueuses, dans laquelle Ie processus
de formation
est encore
en plein developpement avec de grandioses phenomenes lithogenetiques.
Tout cela est lie au dynamisme et a l'activite chimique et physiques
des eaux courantes.
Cette action stimulante des eaux, augmentee par Ie fort denivellement
de la partie inferieure de la cavite (partie amenagee), les remarquables
effets scenographiques
(cascades, rapides,
petits lacs), avec Jes grandioses
dimensions des salles et les belles concretions calcaires, donnent a la grotte
une considerable valeur esthetique.
La grotte presente en meme temps de tres
interessants
aspects
naturalistiques
et scientifiques
pour ce qui concerne I'hydrogeologie,
la
meteorologie, la biologie et la paleontologie,
qu'on etudie depuis plusieurs
annees.
Tous les phenomenes physiques et biologiques qui ont eu lieu dans Ie
passe ou qui se verifient a present, y ont determine, en 1970, la creation
d'un laboratoire
souterrain pour les recherches experimentales
dans les
domaines susmentionnes:
la "Stazione Scientific a di Bossea", creee et geree
par Ie Groupe Speleologique
Alpi Marittime du
C.A.I. de
Cuneo, en
collaboration
avec Ie "Dipartimento
Georisorse
e Territorio"
et Ie
"Dipartimento di Elettronica" du Politechnique ,de Turin.
Cette
realisation, destinee
a des buts autonomes derecherche mais
aussi
etroitement
liee au developpement
touristique de la cavite, sera
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dans une breve relation particuliere.

L'INTERET mSTORIQUE

La premiere exploration de la grotte remonte a 1850, d'autres
eurent
lieu dans les annees suivantes. En 1875, on atteignit la premiere
fois la
partie superieure de la cavite en depassant la cascade du "Lago di Ernestina".
Devenue celebre par sa beaute, son interet hydrologique et par les fossiles
d' Ursus spelaeus, Bossea fut deja a cette epoque-Ia objet des etudes de
geologues et naturalistes.
En 1874, elle fut amenagee pour la visite touristique et ouverte au
public. La celebrite de la grotte se repandit dans plusieurs regions d'Italie et
pendant quelques dizaines d'annees, elle fut visitee par un grand nombre de
visiteurs. La gestion touristique a dure, avec' des hauts et des bas, jusqu'a nos
jours.
L'exploration
de la cavite fut achevee, dans ses developpements
essentiels, seulement en 1948.
Ensuite, on a cependant decouvert d'autres
galeries collaterales qui s'etendent dans I'ensemble pour un km environ. La
recherche de nouvelles parties
de la cavite
continue
encore.
Plusieurs
tentatives pour franchir Ie syphon terminal de la part du G.S.A.M., a partir
des annees '60, n'ont pas eu de bons resultats meme s'ils ont permis
l'exploration
d'une partie assez considerable du grand reseau de galeries
submergees.
Bossea fut une des premieres
grottes italiennes amenagees
pour la
visite du public. Les explorations effectuees, les importantes decouvertes
paleontologiques,
Ie precoce
amenagement touristique eurent
un grand
retentissement
et repandirent dans tout Ie Piemont la connaissance
et
l'appreciation
du milieu souterrain et de la culture speleologique
qui
caracterise la region, et qui a eu dans la seconde partie de ce siecle son plus
grand deveioppement.

LA STATION SCIENTIFIQUE

La "Stazione Scientifica di Bossea", destinee a l'etude experimentale du
milieu karstique souterrain, est divisee dans les sections biospeleologique et
hydrologique.
La Station Biologique, installee en 1969 dans la partie inferieure de
la cavite, est constituee
d'un laboratoire equipe avec des terrariums,
des
acquariums
et d'autres
appareils
qui permenttent
des recherches
non
seulement systematiques mais aussi de caractere biologique et ethologique,
sur les organisrnes de grotte.
La Station Hydrogeologique, progressivement equipee a partir de 1973
mais en fonction continue depuis 1982, est situee dans la partie superieure
de la cavite, a 800 metres environ de l'entree. L'appareillage, dispose surtout
dans Ie canyon du torrent, est forme d'appareils
automatiques et manuels
pour Ie relevemenl
continu ou periodique
de nombreux
parametres
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hydrologiques et meteorologiques.
L'activite est adressee surtout vers trois buts de recherche :
I'analyse detaillee d'un echalltillon aquifere karstique concernant
I'identification
du reseau d'alimentation, les modalites
d'absorption et de
debit des eaux, [,hydrographie
generale du reseau,
['analyse
des
caracteristiques chimiques et physiques des eaux et la correlation
de
ces
parametres
avec les phenomenes meteorologiques exterieurs.
Un des buts de ['etude est ['elaboration d'un modele de systeme
karstique de moyenne altitude, tres precis et en meme temps assez
flexible pour etre applique a des systemes karstiques analogues.
Tout cela pourra permettre de definir des procedes de protection du
sol et des eaux qui, en considerant
les caracteres
specifiques
des
differents milieux
karstiques,
previennent et eliminent
les pollutions
chimiques et biologiques possibles, et la programmation d'une
utilisation
rationnelle des
ressources hydrologiques disponibles:
I'etude climatologique du milieu
situation meteorologique
de l'exterieur et
la circulation hydrologique de [,interieur ;

sou terrain par rapport
a la
aux variations du regime de

I'etude de procedes de releve et d'interpretation
des donnees et
d'appareils
de
relevement
automatiques
des
parametres
hydrogeologiques,
chimico-physique
et
meteorologiques
du
systeme
souterrain. Les
resultats de cette recherche permettront de determiner
les appareils et les systemes de relevement et d'etude des donnees pour
des stations de mesure simplifiees pour Ie controle d'autres systemes ou
milieux karstiques.
Avec les recherches effectuees jusqu'a ce moment, on a la disponibilite
de series chronologiques s'etendant sur plusieurs annees d'observation et de
donnees,
relevees de fa~on continue ou periodique.
Ces
series sont
quelquefois incompletes ou irregulieres pour les difficultes
operationnelles
interposees d'un appareillage n'etant pas encore adequat
et des conditions
ambiantes
defavorables.
En plus, souvent tes releves periodiques
ne
permettent
pas une analyse complete des differents parametres
et
en
Iimitent les possibilites de correlation.
Cependant,
on a pu acquerir un ensemble
d'informations
qui
permettent
['interpretation des causes
des phenomenes
a ['etude et la
connaissance de la modalite de la circulation hydrologique souterraine et du
processus karstique. Les releves
meteorologiques, jusqu' a ce moment
pas
encore continus,
ont permis de determiner
certains
aspects essentiels
climatologiques
de la cavite. Les resultats obtenus sont rapportes dans les
"Atti della Stazione Scientifica di Bossea", publies depuis peu.
La "Stazione Scientifica" a aussi un role important dans la valorisation
ambiante, dans la sauvegarde ecologique et dans ['information des visiteurs,
realise entre autres dans la consultation
aux projets de
valorisation
touristique, dans les stages de formation des guides, dans la preparation

VALORISA TlON DE LA "GROlT A DI BOSSEA"

43

du materiel de documentation (guide monographique, brochures, etc.).
Le developpement de I'activite de recherche prevoit, a court terme,
I'acquisition d'appareils appropries aux exigences operation nelles, Ie contrOle
aux
instruments
des
nouvelles
parties
du reseau
karstique
et
I'automatisation
totale du relevement et de I'elaboration des parametres les
plus importants. Cela permeura une disponibilite rapide d'un ensemble
de
donnees plus complet et
continu et un considerable enrichissement
des
connaissances.
De cela resultera encore un emploi plus systematique des donnees
pour une meilleure utilisation touristique de la cavite. L'utilisation de ces
donnees concernera
la sauvegarde du milieu, la securite des usagers et
l'information culturelle. Donc, au controle constant de la situation du milieu, a
I'organisatin
rationnelle
du flux touristique,
au maintien des meilleures
conditions de visite, on adjoindra une information continue des visiteurs en
temps reel, par l'entremise
d'un video-computer,
sur les phenomenes
physiques et biologiques en cours dans la groUe.

LES POTENTIALlTES

DE VALORISATION

La Grotta di Bossea presente donc ces

TOURISTIQUE

principaux facteurs d'interet:

- vitalite du processus speleologenetique et des phenomenes
physiques et chimiques annexes;
- grande richesse d'eaux courantes;
- grandes dimensions des salles avec des paysages
pi uoresq ues et escarpes;
- remarquable valeur naturalistique et scientifique;
- existance d'une installation scientifique a I'interieur;
consequante disponibilite de vastes connaissances pour la
sauvegarde ambiante, la securite et l'information du visiteur.
Ces caracteristiques
determinent une grande potentialite
d'utilisation
touristique
de la grotte soit esthetique soit culturelle. Mais au moment
actuel, une telle potentialite est
exploitee d'une fa~on limitee a cause de
I'inadequation des structures de visite, la carence des installations
externes
complementaires,
de
l' absence de
materiel
de documentation
et
d'information culturelle du public, de l' insuffisante capacite receptive
de
I'environnement,
de I'insuffisante publicite de la grotte et en general des
difficultes
financieres
limitant fortement les possibilites
operationnelles
aussi bien dans Ie domaine structural qu'en ce qui concerne la gestion.
Pourtant la valorisation touristique de la Grotte de Bossea est, au
moment actuel, inferieure aux possibilites reelles. II est donc evident
que
la grotte est tout a fait digne d'etre relancee au point de vue touristique
et culturel pour y diriger un nombre con venable de visiteurs et produire
pour la zone tous les avantages qui derivent d'une forte augmentation
des
presences touristiques.
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Pour cela, la Commune de Frabosa Soprana, avec la consultation
de la
"Stazione
Scientifica
di Bossea", a prepare
un projet global de
valorisation
et developpement
de la cavite, pour lequel a ete demande
Ie
financement
de la aux termes des lois en vigueur.

LES ORIENTATIONS EN PROJET
Point fondamental
dans la determination
des buts du projet
est la
recherche
d'un programme,
meme si ambitieux,
organise
et global et
divise
seulement
en deux phases:
en effet, on a I'intention
d'affronter
dans
Ie
me me temps
et sur toute I'etendue
du secteur
touristique,
I'ensemble
des
carences
de I'amenagement.
.
De I'analyse
de la condition
actuelle,
on releve que des interventions
locales,
partielles
et
irregulieres
seraient
insuffisantes
a resoudre
completement
les
problemes
a caractere
fonctionnel,
de
securite
et
d'utilisation
du parcours
de visite. Le caractere
global qui doit
caracteriser
I'intervention
exige qu'elle
s'etende aussi
aux
travaux
necessaires
a
la
valorisation
de la grotte et aux potentialites
externes de reception.
Cela determine
donc une proposition
de temps de realisation
divisee
seulement
en deux phases,
dans lesquelles
les interventions
s'adressent
a
ameliorer
les conditions
de visite
selon
les buts susmentionnes.
Cette
subdivision
permet
en outre de grouper
dans chacune
d'elles
tous
les
travaux
qui, me me si concernant
des secteurs technologiques
distincts,
sont
etroitement
en
correlation
ou consequents
chronologiquement.
Dans la premiere phase, I'objet de l'intervention
sera surtout I'interieur
de la cavite, tandis qu'on renvoie a la deuxieme la solution des
problemes de
I'acces et de carence de services a I'exterieur,
ainsi que
I'achevement
des
oeuvres
d'amelioration
a l'interieur.
A
l'interieur
de la cavite, on realisera des itineraires
alternatifs
pour
decongestionner
Ie
flux
touristique
dans
les periodes
de pointe et pour
permettre
la vue de parties de grotte actuellement
inconnuesau
public. Ces
itineraires,
alternatifs
pendant la periode des travaux,
seTOnt
additionnels
a
la fin des travaux et consentiront
en outre d'eviter
I'elargissement
du
siege
routier,
en Ie Iimitant seulement aux tron\ons a double sens de marche.
Les
itineraires
supplementaires
sont
prevus
de toute
fa\on
dans
les zones les plus vastes de la cavite (Ia Sal a del Baldacchino,
la Sala dell'Orso,
la Sala Garelli),
la ou les grandes
dimensions
des salles permettent
Ie
camouflage
des structures
en reduisant Ie risque d'impact visuel de celles-ci.
L'utilisation
est ensuite
ulterieurement
amelioree
en procedant
a
I'agrandissement
des
petites
places
actuellement
existantes
mais
de
dimensions
insuffisantes
et a la creation de nouvelles
aires de
stationnement
et d'ecoute
des
informations
des guides, dans les points
panoramiques
les
plus importants
et ou il y aura Ie croisemenr des groupes
qui marchent dans
la direction
opposee.
La typologie
a adopter sera
preferablement
celie
se
rapportant
aux structures
a
balcon
permettant
d'eviter la vision
frontale
des structures
de soutien.
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C'est encore une action sur tous les fronts celie qu'on a programme
sur l'installationde l'electricite: on a prevu la substitution des
appareillages
degrade:> et donc sans securite, mais aussi Ie camouflage
des parties
nouvelles pour eviter des contrastes et des eblouissements qui detournent Ie
regard ou qui donnent de la gene; on etendra \'installation de l'electricite aux
itineraires alternatifs mais on posera aussi des phares
sous les eaux pour
exalter la beaute extraordinaire de l'hydrographie de la cavite.
Puisque c'est la un des points de merite de la grotte, on a decide
d'ajouter ces oeuvres a la premiere phase.
On impermeabilisera les lits des bassins qui existent encore mais sans
alimentation du torrent et on retablira la circulation des eaux dans quelques
parties du vieux lit du torrent avec la remise en activite
de rapides
et
cascades.
Le bassin de la "Sala dell'Orso",
presque toujours peu visible
etant cache sous un rocher, sera agrandi pour etre vu avec n'importe quel
debit du torrent.
La premiere
phase du programme comprend
l'amelioration
des
possibilites
de recherche
de la dont on reconnait
Ie role central,
indispensable a la protection du milieu et du visiteur, et la qualification
du
niveau culturel
et scientifique.
On prevoit donc' d'en augmenter
les
appareillages et les structures de base pour etendre
les connaissances du
systeme karstique, au service de I'utilisation touristique de la cavite.
Mais si ces travaux ameliorent
les conditions
de parcours
et
permettent une augmentation du flux touristique, un ulterieur essor devra
avoir la valorisation et surtout la dotation de services a l'exterieur.
Pour ce qui concerne l'acces a la grotte, dans cette seconde phase on
prevoit Ie changement de la rampe pour eviter \'interruption des visites ou
au moins une viabilite difficile sur Ie chemin actuel. D'autres objectifs aussi
ont conseilles
cette solution: Ie nouveau point de depart est central par
rapport aux parkings actuels (de toute fa~on a agrandir), on a ainsi tout Ie
parcours sur territoire communal, on peut "reformer" Ie vert interrompu par
les lacets actuels de la rampe et former ainsi un ecran devant la nouvelle.
Les derniers
lacets
seront
utilises comme plate-forme pour la realisation
d'installations
sanitaires et d'emplacements
pour l'attente (l'un d'eux sera
couvert).
Au niveau de la route on prevoit une structure polyvalente, au bord du
parking, ou il y aura des guichets, des installations sanitaires
pour
les
visiteurs et Ie personnel, une salle pour Ie musee et les projections et pour
abriter les groupes par mauvais temps.
Meme la rampe en projet qui, avec une difference de niveau de 17 m,
relie la route et l'entree, sera couverte et formera un parcours equipe pour
la documentation
preliminaire du touriste avec l'installation
de tableaux
explicatifs.
Le
programme se complete, a l'interieur, avec l'elargissement
des
autres parties du parcours
(sauf Ie couloir d'entree
ou I'on prMere
I'installation d'un feu)
avec des
structures appropriees pour la section
biologique de la et des terrariums qui pourront en partie etre transferes
dans la dont on prevoit la reorganisation
fonctionnelle comme musee a
I'interieur.
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CHOIX OPERA TIONNELS ET MODALITES EXECUTIVES
Si d'un cote iI est necessaire, pour la premiere chose, d'eliminer les
causes du danger, de I'autre on doit rendre plus facile Ie parcours a
I'interieur
et I'acces a la grotte avec une particuliere
attention
aux
normatives
concernant
I'abolition
des barrieres
architectoniques.
La
regularisation del'escalier actuel et des nouvelles parties en projet
devront
tenircompte des rapports entre la contre-marche et I'emmarchement, fixes de
et les mains courantes des rampes seront doubles (I'une a cm 60 de haut)
pour permettre I'appui meme .aux enfants.
L'introduction de tout ces eIements fonctionnels, de meme que ceux
relatifs
a decoration ou technologies, est, dans ce milieu particulier,
extremement delicat: on doit eviter un desagreable impact ambiant mais
aussi on doit tenir compte de la nature perissable des materiels dans un
milieu tres humide meme si non pollue et des difficultes de transport.
Pour cela on a choisi des eIements prefabriques legers, faciles a reunir
avec des processus qu'on peut diversifier selon les necessites
d'encrage. Les
structures portantes seront prefabriquees en usine et montees sur place. Les
escaliers auront des marches en grilles galvanisees
antiderapantes avec des
plaques laterales
pour les fixer aux longerons par des boulons inox et d'un
profile anterieur en renfort et antiderapant.
Avec ces marches qui ne retiennent ni eau ni terre, on augmentera
Ie
niveau de securite du parcours, parfois glissant; Ie degre du bruit du metal
lors du pietinement sera couvert
par Ie bruit
caracteristique du
torrent.
Les passerelles
aussi seront realisees avec les memes grilles a mailles
serrees mais en meme temps legeres et lumineuses.
Pour les mains
courantes,
on fera usage de tuyaux Mannesmann
pour installations
hydrauliques
qui en plus d'etre en fer galvanise
comme les autres
structures, sont relies entre eux a I'aide de normaux manchons filetes,
par des operations
faciles a realiser sur place. La continuite de la main
courante, tout a fait indispensable pour des raisons de securite, permettra
d'employer les tuyaux comme conduite de I'eau pour Ie lavage de la cavite.
naturels locaux (pierre, bois) meme si utilises en typologie
moderne et
rapproches des elements plus actuels en verre et ciment arme a vue.
Comme dans les centres historiques urbains ou dans les villages
de
campagne
ou de montagne de remarquable valeur artistique, Ie resultat des
nouvelles introductions
est dii surtout
a la sensibilite
de l'architecte
puisque on ne peut avoir des regles univoques. Dans ce cas, on a I'appui de
la critique competente
de la qui s'ajoutera a I'avis des organisations
preposees a ia sauvegarde du milieu.
Par analogie avec les interventions citees au-dessus, les choix des
materiels
et des
typologies sont celles qui exaltent, avec un contraste
deli cat,
les beautes existantes et s'harmonisent sans prevarique.
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CONSIDERATIONSFINALES
Par rapport aux potentialites caracteristiques de la Grotta di Bossea, si
mises en valeur, on peut supposer, une augmentation du flux tounstIque
de
35-40.000 presences annuelles
a 110-120.000. On a deja eu un certain
accroissement, mais Ie caractere concret de cet objectif est lie non seulement
aux oeuvres en projet mais aussi a une forte activite promotionnelle
pour
attirer
I'interet
des
touristes
au-dela
des
limites
des
regions
piemontaises et limitrophes (les visiteurs proviennent
surtout du Piemont,
du Val d'Aoste, de la Ligurie et de la Lombardie).
En plus, la zone sur laquelle I'intervention pourra avoir
une rechute
economique est _bien plus grand
que celie locale, sauf evidemment les
activites commerciales les plus proches de la grotte: outre que con solider
la
mise
en ordre socio-economique globale de la
zone (Ie
maintien
du
peuplement,
sauvegarde
ambiante,
les soins de I'environnement),
les
-avantages de I'augmentation touristique auront un echo regional.

